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MEMOIRE.

POUR Maître Jean-François Debeyne, Curé de 
saint Jean , Claude-Remy Hillet, Curé de Saint 
Martin , & Louis Geoffroy, Chanoine Theologal, 
& Curé de saint Symphorien, de la Ville de Reims ; 
tous trois Docteurs en Theologie de la Faculté de 
la môme Ville : Opposans & Demandeurs en 
renvoy.

CONTRE Messire François de Mailly, Archevêque, 
Duc de Reims, premier P air de France, Défendeur.

ES trois Curez de la Ville de Reims ayant interjetté 
appel comme d’abus , des Ordonnances & Sentences 
renduës en l'Officialité de Reims, à la poursuite du Pro
moteur , & de ce qui a suivi ; c’est-à-dire d'une excom

munication prononcée contre eux par Sentence du 17. Juin 
1715 ; il a plû au feu Roy d’évoquer à sa propre personne cet 
appel comme d'abus , pour y être fait droit par lui-même , aprés 
qu’il en auroit été communiqué à quatre Conseillers d’Etat, sur 
le rapport d’un Maître des Requêtes.

L’Arrêt rendu en commandement qui a ordonné cette évoca
tion, a été signifié à la requête de M. l’Archevêque de Reims, 

Les trois Curez à la vûe de cet Arrêt, crurent lors qu’il leu
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fit fignifié , në pouvoir fonder lefpcrancc que leur donnoit la 
juftice de leur caufe, que fur le renvoy en la Justice ordinaire du 
Parlement, qu’ils réfoksrent alors de demander. C’cft ce renvoi, 
& cerétabliffement du cours de la Justice, qui fixe la matiere du 
prefent Memoire.

L’interêt que tous les Chrêtiens onr pris, aux événemens que 
la Conftitution Unigenitus a caufez,a fiit répandre dans le public 
p.ffczde circonftances de l’affaire des Curez de Reims , pour en 
donner une connoiflfânce fufftfante. On croit néanmois en devoir 
rappeller Ies principales pour rendre ee Memoire plus intelligible,.

Les trois Curez ,de saint Jean , de saint Martin , & de saint 
Symphorien de la Ville de Reims, Docteurs en Theologie de 
l'Université de la même Ville, ont été pourfuivis en l'Officialité de 
Reims , à la requête du Promoteur , pour répondre à-une Re
quête , où ce Promoteur expofoit que ces trois Curez & Doc
teurs avoient refûfcen Faculté de recevoir la Constitution Unige
nitus, & conciuoit à ce qu’ils fuffent tenus delà recevoir fure- 
mtnt& Simplements finon que leur filence payeroit pour refus,. 
& qu’il feroit procedé contre eux extraordinairement. Aprés des 
reeufâtions propofées & admifes contre l'Official ; le sieur Neveu 
comme premier Vice-gerent, devenu faifi de la conteflation-.fe- 
déportade la connoilîance de l’affaire. Les Curez foûtinrent qu’il 
devoit demeurer Juge. Il fut enfuisre réeufê dans les formes par
le Promoteur :.fon déport & la reeufation du Promoteur furent 
jugées non-valables, & il fut ordonné qu’il demeureroit Juge par 
Sentence du 31. Decembre 1714. Mais le même jour M. l’Ar
chevêque de Reims entreprit de juger le contraire, en fhifant fi- 
gnifier un aâe de deftitution du sieur Neveu. C etoir, comme tout 
le monde l’a reconnu , décider pat fon bon plaifir , le contraire 
de ce qui avoit été juridiquement décidé en fon Officialité ; e étoit 
s’ériger en Juge de la jurifdi&ion contentieufe;.évoquer à foy une 
caufe jugée au tribunal de l’Officialité ; anéantir ,fans voye d’appel,, 
une Sentence rendu é dans les formes ;renverfer les principes établis 
par l'Ordonnance fur le Jugement des reeufâtions; détruire l’idée, 
de l'adminiftration de la Justice, qui eft de ne pas floter au gré des 
pivifances. Abus monftrueux dont les fiecles pafièz n’ont point vû: 
d’exemples , & que fans doute l’avenir ne reverra plus.

Aprés \a deftitution prétendue du sieur Neveu, M. l’Arche
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t&que de Reims fie venir de Soldons, le sieur de Constans, dans 
h vûë de le prépofer, fous le titre de Juge ou d’Official, aux pour- 
fuites , par lefquelles il vouloit févir contre ces Curez : Mais 
celui cy , effrayé des fuites odieufes de cette affaire , & a’.larmc 
par le fpe&acle qu’il alloit donner au public , crût ne devoir pas 
foûtenir cette entreprife dont on vouloit le charger,

M. l’Archevêque de Reims nomma à fon défaut pour Official > 
Me Louis-François Lopis de la Fare, Ecclesiastique né dans les 
Terres Papales du Comtat d’Avignon, & l’un de les grands Vicai
res; il avoit été l-’inft-igateur de la procédure que le Promoteur 
avoit entreprife par les ordres de M. l‘ Archevêque de Reims.
De plus, M. V Archevêque de Reims croyant que les pour fui tes 

juridiques ne fuffifoient pas en un tel cas, obtint du feu Roy des 
Lettres de Cachet du 23. Mars 1715. pour enfermer les trois 
Curez dans le Seminaire. Ils s’y rendirent le 7. Avril, fur la 
lignification à eux faite le 6. de ces Lettres en copie collationnée s 
par Frere Louis - François du Vau Chanoine & Abbé Regulier 
de Landeve ,réfidant néanmoins au Seminaire de Reims, & l’un 
des grands Vicaires du Diocese , homme cclcbre par la part qu’il 
â eû dans cette affaire»

Cependant on conçut le deffun de faire comme en Justice reglée 
une procédure ordinaire contre ceux qu’on tenoit enfermez;- 
O.1 les mettoit hors de fituation d’être fecourus d’argent ou de 
conseils pour leur défenfe r C’étoit pourtant une affaire où 
il s’agilïoit de leur état s & de la privation du bien le plus 
précieux qu’un Chrêtien puiffe avoir , qui cft la participation 
aux Sacremens & la Communion avec fes frères. Le Promo
teur les pourfuivit néanmoins devant le sieur de la Fare ; Ils ap
pellerent continuellement comme d'abus & d’incompetence , tans 
des Ordonnances du sieur de la Fare, que de la deftitutiondu fieu? 
Neveu de l’inftitution du sieur de le Fare. Malgré leurs appels 
réiterez, on continua la pourfuite. Ils reçu ferent dans les formes le 
sieur de la Fare; le Promoteur inftruifit de fon côré la recufàtior.j; 
mais cette reeufation étant toute prête à etre jugée , le temps da 
l’afiemblée du Clergé, où le sieur de la Fare avoit étc député-, 1 j 
preffant de fe rendre à Paris, non fans y apporter quelque preuvd 
de fon zele, fur le fait dont il s'agitoit, il (h venir devant lui Ici 
0̂15 Çurez dan.j.la Salle du Seminaire-- Ils dirent en vain-qj-vilt



étoient Appellans comme d’abus ; qu’ils avoient propofé leur ré- 
cufation , & que le Promoteur l'avoit inftruite ; Qo,’ils deman
doient qu’on leur expliquât ce qu’on dcfiroit d’eux fur la Cons
titution , & qu’on leur déclarât fi on vouloit la leur faire recevoir 
indépendamment des modifications portées par l’Arrêt du Par
lement, qui avoit enregiftré les Lettres patentes du Roy , fur la 
Confticution. Rien ne pût arrêter l’emprefTement du sieur de la 
Fare, qui jugea le fond le 17. Juin 1715. & prononça, que les trois 
Curez étoient excommuniez. Il prit auffi-tôt la pofte pour venir à 
Paris, il fuivoit fa pointe, & fçût du moins par-là fe fouftraire aux 
murmures de toute la Ville de Reims. Car on s’y récrioit publi
quement fur une excommunication prononcée contre des parties 
qui étoient appellantes del’inftitutiondu Juge, quil’avoient reçu fé, 
qui réclamoient ce qu’il y a de plus autorité dans la Justice , & qui ne 
demandoient que ce qu’on ne pouvoit raifonnablement leur refufer.

On ne laifla pas quelques jours aprés d’imprimer, d'afficher & 
de publier dans tout le Diocese , cette Sentence d’excommunica
tion , en vertu d’un Mandement de l’Abbé de Landeve. 
Cela ne put fe faire fans exciter de nouveaux murmures, & fans 
caufer les effets qu’on peut préfumer que produifit dans une gran
de ville comme Reims , un évenement fi fingulier, & dont trois 
Curez d’une réputation fans reproche, étoient les objets. Pour 
eux, ils font demeurez dans leur captivité, privez des Sacremens, 
de l’afïiftance à la Messe, & aux Prieres communes.

Voilà la matiere de l’appel comme d'abus , que les trois Curez 
ont relevé au Parlement, & que M. l’Archevêque de Reims ,011 
plûtôt ceux qui ont abufé de fôn autorité, ont excité le feu Roy à 
évoquer comme de fon mouvement, & fans aucune caufe expri
mée, à fa propre perfonne. Les Curez vont établir les moyens fur 
Iefquels ils fondent le renvoy qu’ils demandent être fait au Parle, 
ment, de leur appel comme d’abus.

Mais avant que d’établir ces moyens.ils croyent devoir faire trois 
obfervations. La premiere eft que dans le temps même qu’on a 
regardé comme celui de la plus grande chaleur de tant d’évoca
tions , que fufeiterent des perfonnes intereffées à combattre l’auto
rité des anciens tribunaux du Royaume ; le Roy par un Arrêt du 
Conseil du 8. Juillet 1661. réferva aux Parties k fepourvotr ait 
Conseil pour y propofer leur déclinatoire, &  reprefenter les fins
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de leurs interêts : Les Curez de Reims font cette obfervation 
pour faire connoître que la voye qu’ils fuivent aujourd’hui rieft 
que la voye ordinaire & ouverte à tous les fujets du Roy.

La leconde obfervation eft, que l’évocation ayant été faite à la 
propre perfonne du feu Roy, & non à aucun Tribunal, qui ne meure 
point avec le Roy, elle doit être reputée finie avec fa vie ; & que les 
chofes doivent eue cenfées demeurer dans lordre invariable & 
perpetuel du Royaume, qui eft indépendant de la vie & de la mort 
des Rois.

Enfin la troifiéme obfervation eft, que par la Déclaration du Roy 
du 15. Septembre 1715. il eft porté expreffément que Vs affaires 
dont la connoiffance appartient aux Cours , puifiènt être portées 
dans les conseils.

Mais fi l’on veut regarder l’évocation comme encore fubfiftantCy 
ou au moins comme ayant tellement fufpendu le cours de la Justice 
ordinaire du Royaume, qu’il foit neceflaire d’appuyer la deman» 
de des Curez, par des moyens qui en fclïent voir la Justice, ils 
en ont de fi folides & de fi puiffans pour Attaquer cette évocation, 
qu’ils ne bifferont pas la. moindre difficulté en leur pretentioa.

PREMIER MOYEN.
Les évocations ne font point d’un *iage qui foit regardé comme 

ordinaire dans le Royaume , fur celles quife font fans caufes 
& hors des cas des Ordonnances.

Les Etats tenus à Tours e* 1483.en firent une des matieres Pag roy;- 
de leurs remontrances, aufiuelles le Roy Charles VIII. acquief- Pa2- 1 
ça precifément. Le Parlement par la bouche du President Guil
lard, au lit de jufticeienu par François I. le 27. Juillet 1527. re
montra que Louis XI- Par importunité d aucuns ̂ étans prés de 
fa perfonne ,.Æ plu sieur s évocations des Parlemens au Grand 
Conseil, f' qu'aprés fm temps il en fut fait plaintes aux Etats 
tenus à Tours, ç?< ordonné par Edit &  Pragmatique Sanction, 
que rdlles évocations ne fe feront des Cours de Parlement au 
Grand Conseil pour y être décidées ; ce qui fut ratifié par les Rois 
Charles VIII. &  Louis XII  commandé au Chancelier de ne 
les fceller , aux Cours Souveraines de riy obéir. La Déclara
tion du 18. May 1529 donnée à la Bourdaisiere s art, I. abolit fans 
efperancc dp «iuurces évocations arbitraires, ce qui fut confii 111s-



g
par l'Edit de Chantelou, fait en Mars 1545.' _ V

Apréî cela , lorfque, nonobftant des regles fi judicieufement 
formées , de nouvelles évocations fur vinrent, les Gens du Roy, 
en 1552. firent de lordre du Parlement des remontrances>qui 
contenoient, que la évocations étoient un grand defordre de la 
Justice, &  grande fufpicion de mauvaife volonté, de la part des 
Evoquans. Ils appuyèrent leur requifition pai le commandement 
que Dieu fait aux Princes, de faire admmijlrer Justice a leurs 
Sujets ,fur les lieux ,fans les dijlraire par Justice ambulatoire. 
Cette grave remontrance réiiflu;& bien-tôt aprés, le Cardinal de 
Meudon fe départit d’une évocation qui avoit été faite, d’un appel 
comme d'abus, où il étoit partie.

Charles IX. en l’article 70. de l'Ordonnance faite fur les 
plaintes des Etats de Moulins, déclara fur les remontrances qui 
lui avoient été faites pour le fait des évocations, n avoir entendu, 
&> n'entendre quelles ayent lieu hors les cas des Edits &  Ordon
nances de lui &  de fes Prédécesseurs.

Ces Loix fondées fur des motifs fi refpcctables, ont été tou
jours entretenues,tant que !a correfpondance de l’autorité des Rois, 
avec celle des Parlemens, fi utile pour le bien des peuples 3 a fub- 
Ofté. En 1564. une évocatton ayant encore interdit le cours de la 
Justice j fur une affaire partioUierc 3 le Parlement en fit la matiere 
d’une remontrance pleine de cüsgtands principes qui font regner 
les Rois par la Justice ; & lors qi?e le Cahier des Etats Generaux 
de Blois fut porté au même Parlement ; cette Cour avifa dans les 
remontrances qu’elle fit de propofer fa rédaftion d’un article quî 
paffa efft&ivement, & qui eft le quatre-vingt dix-septiéme de l'Or
donnance de Blois} lequel confir mant ce qui avoit déja été preferit 
au fujet des évocations , par les Edits de la Bourdaisiere & de 
Chantelou, & par les autres Edits, déclare les évocations qui fe
roient par ci-aprés obtenues contre les formes fufditt'S, nulles &  
de nul effet, &  valeur > &  veuf nonobjtant icelles être pajfé 
outre à lmjlruction & -jugement desprocèspar lesfuges, csint ils 
auront été è'voquê
On fit encore entrer ces anciennes maximes du Royaume : dans !e 

Pag. «o. Cahier du tiers Etat, en 1615 . & les remontrances du Parlement 
faites aprés la clôture de ces Etats, comprenoient auffi unedeman- 
dc, à ce que les évocations trop fréquentes dont la plainte ejt toute
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notoire, foient réduites au cas des mmes Ordonnances.
Cependant les évocations s’étant encore multipliées, l’abuse» 

parût plus fenfible vers 1645. lorfque les Jefuites firent évoquer 
du Parlement les pourfuites qu'y faifoit l'Université de Paris} con
tre-eux , au fujet de leur de&rine.

Les Gens du Roy en firent une remontrance folemnelle au 
Chancelier Seguier , dort ils firent le récit le premier Fevrier 
1645. b‘cn °iue de la réponfe du Chancelier, qui leur promit 
l’execution des Ordonnances. Le feu Roy fit publier au lit de 
Justice qu'il tint le 31. Juillet 1648. fa Déclaration du même jour, 
portant que les anciennes Ordonnances feroient executées, tÿ4 
défenfes de fa lier des lettres d'évocation ffinon dans les termes de 
Droit, &  aprés quelles auroient été réfoluc s, parties ouïes, en 
connoifance de caufe.

Nonobstant tout cela ,1’ufage des évocations s’étant encore re
nouvellé , le Parlement fie faire des remontrances au feu Roy, par 
les Gens du Roy , qui rapportèrent à cette Compagnie le 17. 
Janvier 1657. avü‘r reçû de la-propre bouche de la Majesté ei 
aff'urances qu’il vouloit faire ce fer k l’avenir le defordre des évo
cations, &  qu'il écouteroit favorablement les plaintes qui lui en 
feroient faites ; Et en effet quantité d’affaires furent alors ren
voyées au Parlement. La fuite &laliai(ondetoutce qu’on vient de 
rapporter, fait voir, que les Rois, les Magistrats & les Peuples 
ont toûjours concourus à abolir les évocations 3 comme contraires 
à la faine pratique de la Justice.

Et de vrai, tout perfuade que les évocationsfontaccompagnées 
de circonftances incompatibles avec lafûrtté, qui tft le caïa&ere 
de la Justice. Elles font mifes en ufage ordinairement par des 
perfonnes puiffantes ou ai tificieufes qui fuyent les Tribunaux, où 
la fréquenté adminiftration de la Justice a établi des maximes- 
uniformes de juger, qui font contraires à leurs prétentions. C’tft 
dit le Parlement en fes remontrances de 1564. ouvrir un che
min pour faire quitter la pourfuite d'une affaire ; empêcher la juf
tice-, au lieu de l'adminijtnr. Si ce choix des Tribunaux , dit une 
autre remontrance de 1567. avoit lieu, toutes les perfonnes puif
fantes feroient de femblables entreprifes ; pour cela, ils rendroient 
à leur gré fufptâe la premiere Compagnie du Royaume, & fe
roient révoquef en doute la fidélité inviolable des Officiers qui la-,
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compofent : Et n’y eue il que la confiJeration que Ies Officiers des 
Compagnies font en titre d’Offices irrevocables, fuivantles Or
donnances de nos Rois, &  fuivantnos mœurs, &  que les charges 
de judicature , font héréditaires &  concédées pour deniers ; ce 
motif ne fuffiroit-il pas feul pour empêcher de les rendre en quel
que forte révocables arbitrairement, en révoquant ou diminuant, 
quand on voudroit, leurs fondions, leur autorité ou leurs émolu
mens.

Q  ie fi ces raifons font également preffantes à I égard de toutes 
les Compagnies, où la Justice, fuivant les anciens ufages du Royau
me ,fe  rend en dernier reflbrt : leur force eft à un degré fuperieur5 
par rapport au Parlement de Paris, veritable Parlement du Royau
me de France; la Cour des Pairs , Tribunal august e , né avec l’E
tat , dont l'établilfement fe rapporte , &  eft adhérant à celui-mê- 
m c de la Monarchie, dont l'autorité a été d’un perpetuel ufage 
pour foûtenir les maximes fondamentales de l’E tat, l’adminiftra- 
tion du Royaume , la fucceflîon &  les droits à la Couronne : car 
enfin, fi l’on rendoit variable ou fujette à altération une autorité 
reconnue être celle qui met les regles dans de fi grandes chofes » 
ne feroit-il point à craindre qu’on n’expofat au danger des mêmes 
variations, &  altérations, les grandes &  importantes affaires, 
pour lefquelles cette autorité eft fi avantageufement employée > 
Ces vues fi grandes , fi interelfantes, fi correfpondantcs au zele des 
peuples, pour le foûtien d’une Monarchie immuable , font con
noître combien il importe de conferver l’adminiftration de la Jus
tice dans un état infufceptible d’altération ; & c’eft ce qui démon
tre qu'il faut tenir les loix fondamentales de l’Etat dans la même 
vigueur quelles avoient dans les temps les plus mémorables pour 
le cours réglé de la Justice , &  rendre par confequent à chaque 
Tribunal ce qui eft de fa compétence. Il y a même tout fujet de 
croire que tant de raifons qui s’olfrent en abondance , pour éta
blir ce premier m oyen, contre l'évocation de l’appel comme d’a
bus des Curez de Reims , doivent faire fur M. l’Archevêque de 
R eim s, lui-même, une perfuafion d’autant plus forte, qu’ayanc 
par fon Siege éminent, l’avantage d’être le premier Pair de France, 
il doit avoir encore plus de zele pour maintenir le Parlement dans 
le droit inaltérable d’adminiftrer la Justice , qu’il n’en témoigne 
pour y foûtenir les honneurs de la Pairie, ce premier devoir étant



là plus noble fôn$îon d’un Pair Ecclesia stiquc , & l’objet prinçl̂  
pal du ferment qu’il fait lorfqu’il cft reçû.

SECOND MOYEN,
Un fécond moyen contre l’évocation , cft qu’il s’agît d'un appciî 

comme d’abus. Tout le monde fçait que l’appel comme d’abus 
cft une voye d’implorer la Justice du Royaume , contre les excès 
de la Jurisdiction, ou puiffance Ecclesiastique. C’eft au Parlement, 
quireprefente, pour ainfi dire, toute l’autorité juridique du Royau
me , que ceux qui ont cru devoir invoquer la pûifîànce de l’Etat 5 
contre l'autorité Spirituelle mal appliquée , fe font toujours 
adreffez.

Les premiers qui nous ont ouvert cette voye contre des op- 
preflîons venans des Ecclesiastiques, ont fans doute eu des rai- 
fons fuperieures pour avoir recous à ce Tribunal, comme celui 
auquel l’ordre le plus naturel, portoit la connoilfance de ces ma
tieres : En effet ce Tribunal porte un cara&ere reprefentatif de la 
Majesté Souveraine de nos Rois, & de tout le corps du Royaume, 
par les differens membres dont-il eft compofé, & qui font choifis, 
de to it ce qu’il y a de plus venerable dans l’Eglise & dans l’Etat»- 
Or comme il s’agit dans les appellations comme d’abus , de re
chercher exactement les bornes des deux fublimes puilfances que 
Dieu a mifes fur la terre ; rien n’eft plus convenable, que ces matie
res fe difeutent par une Compagnie formée fous l’autorité du Mo
narque , de perfonnes qui ayent reçû leurs caraâercs de ces 
deux mêmes puifïànces.-

Tels ont été les motifs fur lefqueîs les plus grands perfonnages 
ont appuyé la connoiffance que prend le Parlement des appella
tions comme d’abus, & par lefqueîs ils ont détruit Ies plaintes que 
faifoient les Ecclesiastiques, & même les Papes s contre la juris
diction que le Parlement exerce en ce$ matieres. Quia veràipfum 
sanctissimum Dominum nojlrum eadem Regia mujefias de fm 
Parlamenti curiâregali conquejîum intellexit, omnibus notum 
ejjè exoptat. quod ipfa curia ex folemnibus 'vins Ecclesiasticis , 
& fecularibus, ufque adnumerumcentenanum à dictus anti- 
qvAS mjhtuta , eas fo. km caufas perCrattaC, de qui bu s o ïm , &  
à tanto tempore, cujus memoria in concrarium non exijiït, cm- 
fjtevit cognôfiere, Qr quantum ipfa curia pro Ecclesiarum  jtm-
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bus tumdis &  defendendis necejjaria fit, univerjï agnofceYe pof 
Jint : C’eft ce que porte l’Acte de protestation , & d’appel au fu
tur Concile fait par Me Jean Dauvet, Procureur General du Roy, 

Prem. üb. le 10 Fevrier 1560. contre les Censures publiées contre Char- 
cb 1 ». les VII î. c’eft auffi ce qui a donné occafion à l’exait Auteur qui a 
N> la' rédigé en articles nos libertez., de mettre en l'article 81. Et ejt 

encore très remarquable, la fînguliere prudence de nos majeurs, 
en eeque telles appellations, ( comme dabus) fe jugent, non par 
perfonne s pures Laïcs feulement, mais par la Grand' Chambre 
du Parlement, qui ejt le Lit &  Siege de la justice du Royaume, 
compojée de nombre égal de perjonnes, tant Ecclesiastiques, que 
non Ecclesiastiques, même pour les ptrfonnes des Pairs delà 
Couronne.

Ccft fur ces principes, que parmi les attributions fpeciales de 
5a Grande Chambre du Parlement, portées enl'Edit du mois de 
Juillet , registrées le 7. du même mois 1540. font marquées 
les appellations comme d'abus ; & bien que par la fuite des temps 
on en air porté dans des Tribunaux fuperieurs autres que la Grande 
Chambre da Parlement ; néanmoins l'efprit de retour à ces an
ciennes maximes, a toûjours heureufement prédominé. On voie 
dans les regiftres du Parlement au 14. Novembre 1552- que l’ap
pel comme d’abus de la fecularifation de l’Abbaye de Vezelai, 
ayant été évoqué & renvoyé au Grand Conseil , & le Parlement 
ayant chargé les Gens du Roy, d’en faire des remontrances ; l’ef
fet de ces remontrances fut, que le Cardinal de Meudon, que 
cette affaire concernoit , fit un Acte au Greffe le 19. du même 
mois, par lequel il abandonna cette évocation , & renonça à faire 
aucune pourfuiteenconfequence : De même en 1604. le Grand 
Conseil ayant pris connoiffance d’un appel comme d’abus ; le 
Parlement fit défenfes d’y proceder par un 
de cette année.

Le Clergé de France lui-même prévenu de ces préjugez, de- 
Kcvrct.ch manda par l’article 16. du Cahier des remontrances qu’il prefen- 
*• n ta en 1635. & obtint du Roy dans les réponfes à ce cahier, que 
j v ,C5les appellations comme d’abus feroient plaidées en la Grande 

du cîcrgT Chambre, & dans le projet de déclaration qui fut drefle en 1666. 
en faveur du Clergé ; il étoit porté que quant aux appellations com- 
pie d’abus incidentes à un procès pendantes aux Enquêtes, elles

Arrêt du 17. Juillet



fe plaideront &  régleront en la Grande Chambre : Ce qui n fut 
foûtenir par le Parlement, qu'à s en tenir aux regles primitives, 
les appellations comme d’abus , même incidentes à des procé
dures , ne devoient jamais être portées aux Cours des Aydes , ni 
dans les autres Jurisdictions extraordinaires.

Ainfi pour s’en tenir aux véritables principes, il e A certain que 
d’évoquer à la propre perfonne du Roy, un appel comme d’abus ; 
c’eft en quelque maniere détruire par le fondement, l’idée de 
}uftice,qui a,pour ainfi dire, donné l’être aux appellations comme 
d’abus, & c’cft ôter au plus ancien Tribunal du Royaume, une 
matiere qui n’eft devenuë un objet de la jurifdidion contentieufe, 
que par la proportion qui ie trouve entre la qualité de cette ma
tiere , & la qualité des perfonnes , qui compofent cette venera
ble Compagnie. N y auroit-il pas même quelque chofede répu
gnant aux yeux du monde Chrêtien, de remettre à la volonté 
feule d’un Souverain, fecouru, fi l'on veut, par des Commissaires 
Laïcs, comme ceux qui ont été nommez par l’Arrêt qui a pro
noncé l’évocation, une affaire où l’on ne fçauroit difeonvenir qu’il 
y entre beaucoup de fpirituel ? Un Archevêque qui occupe un 
Siege auquel la France eft redevable d’avoir donné la naiffance fpi- 
rituelle au premier de nos Rois Chrêtiens ; & un premier Pair 
Ecclesiastique du Royaume , peut-il expofer les matieres Eccle
siastiques, à un Tribunal où l'on n’a pas crû jufqu’à prefentqu’elles 
dûlTent être introduites?

TROISIEME MOYEN.
Un troifiéme moyen eft, qu’il s’agit dans cette affaire de l’exe

cution des Lettres patentes données par le Roy far la Constitution 
Unigenitùs, adreffées au Parlement avec la claufe , s’il appert 
cju il ny ait rien de contraire aux libertez.&c. Lefquelles Lettres 
patentes n’ont été regiftrées au Parlement que fous des modifi
cations. C’eft l’ufage du Royaume que celles des Compagnies 
fouveraines aufquelles nos Rois adreflent leurs Lettres patentes , 
connoiffcnt de leur execution, & le feul enregiftrement fair dans 
une Compagnie , plûtôt que dans une autre , eft une attribution 
particulière pour cette Compagnie ; cette veritê ne paroît pas avoir 
befoin de preuves. Une Compagnie ne connoîtra pas de l’cxecu-.
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îion de Lettres, qu’elle n’a pas' enregiftrées ,  parce que par râp- 
port à elle ces Lettres patentes font étrangères &  réputées in
connues. L ’ufage de cette veritê fe vérifié tous les jours dans Pa
ris par rapport au Grand Conseil, &  à la Cour des Aydes , qui. 
eonnoiflent privativement au Parlement des matieres fur lefquelles 
Ses Lettres patentes des Rois leur ont été adreflèes, &  non au 
Parlement.

Ces réflexions font voir que fi jamais évocation a interverti lor
dre des jurifdiûions, c’eft celle dont-il s’agit; &  que fi jamais il y 
a eû aflfl&àtion d'éviter les Juges naturels, ç'aété dans cette oc- 
cafion, &  où n'y ayant ni caufes ni motifs particuliers exprimez , il 
paroît qu’on n’a eû en vûë que d'éluder les modifications appofees 
par le Parlement relativement à la claufe des Lettres patentes, 
y il vous appert , & c .  C ’cft-à-dire en bon françois ,  que fi l’on a 
furpris la Religion du feu Roy , comme il eft aifé de le juger , ça  
été precifémcnt pour fe menager autant de voies de donner at
teinte aux libertez de l’Eglise Gallicane, que le Parlement en avoit 
léfervé pour les foûtenir.

QUATRIÉME MOYEN.
Un quatrième moyen eft, qu’il s’agit auffi dans cette affaire, dè 

favis doétrinal que les trois Curez Docteurs en Theologie de l’U 
niversité  de R eim s, ont donné dans les affemblées de la Faculté 
au fujet de la Constitution "Unigenitus. N ’avoir pas reçu en Fa
culté cette Constitution ; c’eft ce que le Promoteur de Reims a 
exprimé dans fa Requête , comme le motif de la pourfuite qu’il 
entreprenoit contre les Curez. Or les Lettres d’éreétion de l'U 
niversité de Reims ont étéregiftrées au Parlement , par Arrêt du 

. -îesni). 3 0  Janvier 1 5 4 9 . fous des modifications dont il y en a deux qu’il  
n; . T  faut icy remarquer.

L ’une , que l’ Archevêque de Reims fera tenu de commettre 
autres que les Officiaux ordinaires , pour confervateur des privi
lèges apoftoliquesdel’Université  ; c’eft à-dire pour connoître des 
caufes qui feront introduites contre les membres de l'Université..

L ’autre , que les Statuts de l’Uhiversité  feront apportez au- 
G reffe du Parlement, pour les voir corriger, amender, réformer 
&  les homologuer 3.fi faire fe doit j cclà. démontre qu’un appel



ÿômmé d’abus, où l’on cotte pour moyen une entrepriTe fur les 
Droits, Privileges & Statuts de cette Université par l’Archevê
que de Reims comme ordinaire, ne peut etre porté qu’en la Cour, 
à laquelle les Lettres patentes d'érc&ion de cette Université ont 
été adreflees, & qui s’eft conferyé, dès la naiiîànce de cette Uni
versité, la connoifïànce de ces Statuts.

A cela, il faut ajoûter que l’Université de Reims a été établie 
pour joüir de tous, tels &  Jemblables privilèges, dont jouït l'U
niversité de Paris, comme il paroît par les Lettres patentes de 
fon ére&ion.

Or il eft certain que le Parlement a été en pofleflîon jufqu’à 
_ prefent d'appliquer fon autorité , à empêcher que les Evêques & 

Archevêques de Paris, ne puiffentufer de leur jurifdi&ion, fur 
les opinions do&rinales qui fe donnent en Faculté ; & en effet, quoi 
qu’on ne puifTe pas autorifer abfolument la propofition que le 
Syndic de la Faculté de Theologie de Paris, a avancé dans la ccn- 
clufîon pour la prétendue reception de la Constitution, que cette 
Faculté eft immédiatement foumife au S1 Siege , ( ce qui pourroit 
donner lieu à des mal-intentionnez, de dire , que le Pape eft le 
Maître abfolu decette Faculté ; ) 11 eft vrai neanmoins que le Par
lement n’a jamais toléré que les Evêques ou Archevêques de Pa
ris ferendiffent Maîtres de connoître des avis Doctrinaux de la Fa
culté de Theologie de Paris. Il y a des preuves célébrés de cette 
veritê; la premiere eft un Arrêt du 7. Septembre 1524. par le
quel la Cour en commettant trois Conseillers pour afTîfter à la dif- 
cuffion des propofitions d’un nommé Me Pierre Caroli Docteur, pr/&s ffo» 
quelle renvoya pardevant la Faculté de Theologie, fit défenfes k 5 s- 
ï Official de Paris, de n'empêcher le Syndic de ladite Faculté de No **’ 
Theologie, de le pourfmvre pour raifon de ladite matiere ne 
dépendances dicelle. La fécondé eft, dans l’affnrc de Maldonat 
Jesuite , qui ayant foûtenu qu’il n’étoit pas de foi , que la sainte 
Vierge eut été conçue fans péché , & ayant été argué par la Fa
culté de Theologie de Paris, fut appiyé par l'Evêque de Paris, 
qui employa même les Censures Ecclesiastiques contre les Doyen 
& Syndic de la Faculté: Surquoi intervint Arrêt du 2. Août 1575. 
par lequel il fut ordonné que les Docteurs feroient abfous ad h ]. uni? 
cautelam. Bli arn'

Auffi n’y auroit - il rien de plus dangereux, que de lailfer lesI,7/*



Univetfitez an pouvoir arbitraire des Evêques des lieux où e(l 
leur étab!i(fement : Ces lieux par rapport aux exercices Academi
ques , doivent être regardez comme des lieux neutres & privilé
giez e il s’alfemblent fous la protection des Rois ,  des Etudians & 
des Doiftcurs de tout les païs &  Dioceses du monde -, fur lefqueîs 
les Evêques ne peuvent pretendre d’autre infpc&ion, que celle 
qu’il ont par l'ufagcou parle titre dere&ion de chaque Université.

La liberté d’opiner dans Ies Universitez eft donc tellement dé
pendante de la proteftion &  de l’autorité du R o y , quelle a été 
lôütenuë par le Paiement contre le Pape même, lorfqu’il cenfura 
une Cenfure que la Saculté de Theologie avoit faite de livres per
nicieux dans la morale. Le Parlement par Arrêt du 29. Juillet 
1 6 6 5. rcç.it le Procureur General appellant comme d’abus de la 
Balle du Pape, ( dans lequel apfifl le Procureur General conclut 
à ce que la B ille fût déclarée abufive comme contraire aux droits 
des U n iversitez , ) ordonna la fupprcflîon de cette B ulle , main
tint &  garda la Faculté de Theologie de Paris , en fon droit: & 
poffffion de cenfurerles mauvais livres, &  exhorta la Faculté de 
continuer fes Censures, &c. Il n’y auroit pas moirs de danger 
d’abandonner à l’autorité des Papes, ces Corps feientifiques aus
quels li louvent nos Rois &  leurs Officiers ont eu recours, dans 
les cas où Rome a abufé du pouvoir des C lefs, contre les Monar
ques ouleurs Sujets; Ces compagnies font dans l’Etat, comme de* 
conseils Ecclesia stiques, dépofuaircs des anciennes maximes du 
Royaume, toûjours piêts à communiquer leurs lumieres, &  leurs 
témoignages ; mais elles cefferoienrde rendre ce fervree important, 
fi au moindre fignal quelles donneroient de ne pas penfer comme 
on penfe à Rome , ou dans les endroits où Rome domine abfo- 
îument,elles fe voyoient expoféesau reffentiment & au pouvoir 
defpotique de la Cour Romaine.

Aprés des titres fi autentiques quiétabliffent la voye de recou
rir au Parlement pour les droits des Universite z , peut-on douter 
que le bon ordre ne demande qu’on rende à cette Compagnie la 
connoiffance des droits, privilèges & regime de l’Université  dé 
Reims ; ce qui fait un des moyens de l’appel comme d’abus des 
trois Curez Docteurs de R e im s, &  leur quatrième moyen pour 
le renvoy qu’ils demandent au Parlement.

En cet étatjileft évident que les trois Curez &  Docteurs de
Reims,
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Reims, ne demandent que le rétablifïèmént en leur faveur de lor
dre établi de tout temps dans le Royaume; & que leur prétention 
eft conforme aux vœux des Rois, & des peuples , réunis au même 
point dans les temps les mieux policez. Il eft vrai que ce n'eft pas- 
là ce qui a toûjours prévalu, que l’on n’a vû que trop d’intervales 
où ces regles ont Souffert des écüpfes ; que pour faire prévaloir 
ces maximes, il faurquclqucfois, fuivant les expreflions d’un grand 
homme, chargé dans l’autre fiede des interêts publics , attendre 
les momens &  les conjontlttres favorables , obferver les difpofî-- 
tions du Ciel, &  differer jufqu'k ce que la matiere eut reçu les- 
premieres teintures &  les préparations necejjaires ; mais enfin * 
indépendamment des variations des temps, ces regles demeurent 
regles, elles ne peuvent être que contraintes, mais non pas abolies» 
tes Curez de Reims en demandent aujourd’huy l’application.
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PREVOST.

ARREST
DE RENVOY

De la caufe des trois Curez au Parlement»

Extrait des Registres du Conseil d Etat.
V E U par le Roy , étant en fon Conseil, la Requête prefèn» 

téeen icelui par Jean-François Debeyne, Prêtre, Docteur 
en Theologie , Curé de la Paroisse de saint Jean & saint- 

Sixte de la Ville de Reims ; Claude-Remy Hillet, auffi Prêtre2 
Docteur en Theologie, Curé de la Paroisse dç saint Martin , & 
Louis Geoffroy , auffi Prêtre Docteur en Theologie , Chanoine 
Théologal & Curé de S. Symphorien de ladite Ville : Contenant; 
que dès le mois de Juillet * 1714. ayatjt été pourfuivis à la re-
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s1 ,quête du Promoteur en l’Officialité de Reims , pour la reception 
pure & fimple de la Constitution de N. S. P. le Pape Clement 
XI. en datte du huit Septembre 1713. commençant par ces mots 
'Unigenitus Dei Filius, il leur a écé lignifié dans le cours de cette 
procédure par l’un des Grands Vicaires du sieur Archevêque de 
Reims >des copies de Lettres de Cachet en datte du 23. Mars 
audit an, qui leur enjoignoient d’entrer au Seminaire de ladite 
Ville, jufqu’à nouvel ordre , à quoi ils auroient obéi, étant même 
encore aâuellement détenus audit Seminaire , depuis & en confe-» 
quence d’un Mandement dudit sieur Archevêque de Reims , du 
18. Avril audit an , portant injonftion de fouferire à la premiere 
requifition, le Promoteur a recommencé fes pourfuites contre les 
Supplians, & au préjudice des reeufations par eux propofées con
tre l'Official Métropolitain, & des différentes appellations qu’ils ont 
interjettées, & au mépris de toutes les regles, cet Official réeufé 
a rendu contre eux le 17. Juin dernier, Sentence d’excommu
nication , que le Promoteur a fait publier dans toutes les Paroisses 
de la Ville, des Fauxbourgs & du Diocese de Reims : Les Supplians 
ont obtenu le six Juillet fuivant un Relief d’appel, qu’ils ont fait 
fîgnifier le 29. dudit mois,audit sieur Archevêque de Reims , & 
par le même a&e lui ayant fait donner affignation au Parlement, il 
leur a fait fîgnifîer le même jour un Arrêt du Conseil, en datte du 
20. Juillet dernier , par lequel le feu Roy de glorieufe memoire, 
a évoqué & évoque à fa propre perfonne , toutes lefdites appella
tions , & en vertu dudit Arrêt, ils ont été affignez au Conseil ; mais 
comme il s’agit d’appel comme d’abus , dont la connoiffance ap
partient naturellement au Parlement, des Lettres patentes données 
fur ladite Constitution, & de l’effet des Modifications portées par 
l’Arrêt du Parlement qui ordonne lenregiftrement defdites Let
tres , des Droits, Statuts & Libertez des Docteurs opinans en 
l’Université de Reims, dont la connoiffance eft auffi attribuée fpé- 
cialement audit Parlement, par les Ordonnances. A ces Causes, 
requeroient les Supplians qu’il plût à Sa Majesté leur biffer la liber
té de pourfuivre leurs appellations en la grande Chambre du Par
lement, leur faire main-levée des Lettres de Cachet à eux figni- 
fîées & les biffer joüir de l’effet de leur liberté qui leur a été accor
dée dès le vingt-trois Septembre dernier. Vû ledit Arrêt d évo
cation , les Reliefs d’appel, Assignations & autres pieces : Oüi le



aooort, &’ tôüï confîderé. Sa f , Majesté  estant en 
son Conseil, de l’avis de Monlîeurle Duc d’Orleans, Ré
gent du Royaume, a renvoyé & renvoye lefdices Parties au Par
lement de Paris, pour y proceder fur leldites appellations comme 
d’abus, circonftances & dépendances, ainfi quelles auroient pû 
faire avant ledit Arrêt du vingt Juillet dernier. Fait au Conseil 
d’Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Paris le vingt-huitié
me jour de Décembre 1715. Signé, Phelypeaux.

Signifié k la propre perfonne de MA Archevêque de Reims, 
pour lors à Paris, par Boivin, Huissier ordinaire des conseils 
du Roy, le 20. janvier 1716.


